VEUILLEZ LIRE AVANT TOUTE UTILISATION
L’installation des Traxx® Traxxas TRX-4 ajoute une capacité de niveau supérieur à votre camion.
Pour vous assurer d’avoir la meilleure expérience de conduite radiocommandée
possible avec vos Traxx TRX-4, veuillez suivre ces consignes simples :

ATTENTION :
UTILISEZ UNE
VITESSE INFÉRIEURE

Sur les modèles équipés de transmissions
à deux vitesses, conduisez le véhicule avec
la transmission en vitesse inférieure pour
prévenir la surchauffe et des dommages
permanents sur le moteur. Sur les modèles
équipés de transmissions à une seule vitesse,
les engrenages originaux (pignon 17T et
pignon droit 39T) sont adaptés à la plupart
des terrains con les batteries NiMH ou LiPo
2s. Pour utilisation dans la boue ou la neige,
ou avec une batterie LiPo 3s, vous devez
remplacer les engrenages originaux par un
pignon 11T et un pignon droit 45T avant de
conduire le véhicule.

ACCLIMATEZ VOTRE
VERROUILLEZ LES
CAMION AVANT DE
DIFFÉRENTIELS
les camions équipés
CONDUIRE DANS LA NEIGE Sur
de systèmes T-Lock ,
Avant de conduire dans la neige ou à
des températures inférieures à la ligne
de gel, laissez la température de votre
camion s’approcher de la température
extérieure. Cela permet d’éviter que la
neige ne fonde et ne gèle à nouveau
sur les mécanismes des chenilles.
Le non-respect de cette consigne
peut entraîner l’accumulation de
dépôts de glace sur les chenilles et le
dysfonctionnement de celles-ci.

TR A XXA S .c om

™

verrouillez toujours les
différentiels lorsque vous
conduisez sur des surfaces
souples telles que le sable
et la neige afin d’empêcher
qu’une chenille tourne plus
lentement que les autres et
s’enfonce dans la surface.

VOS CHENILLES
BESOIN
D’ENTRETIEN
Après avoir fait rouler le
véhicule dans des conditions
d’humidité, de boue, ou de
enneigées, nettoyez, séchez
et lubrifiez vos chenilles.
Rincez le camion de toute
saleté et de boue, puis séchez
les chenilles à l’air comprimé.
Lubrifiez les surfaces
métalliques et les bagues
avec du WD-40®.
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